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 Service Démocratie participative. 

Réf : PA/MD/SHu/AAd 

Date : 10/09/2012 

 

Personnes présentes: 
Nombre d’habitants présents : 60 personnes 

Elus: M. Paul ALLE Conseiller municipal délégué au Développement durable, M. Manu DONATI, Adjoint délégué à la Démocratie 

participative, M. Rahim FAIQ Adjoint délégué à la Culture, Mme Nadia LAHRACH, Adjointe déléguée à la Jeunesse, M. Philippe 

PONCELET, Conseiller municipal délégué au suivi des dossiers CUGN. 

Personnel de la mairie : M. Eric MARCHAND, Responsable des espaces verts, Mlle Anne ARNOLD, Assistante administrative à la 

Démocratie Participative. 

 

 

Cette réunion a pour objectif de discuter des futurs aménagements du parc municipal de la rue du Tonneau. 

Les travaux devraient commencer vers la fin de l’année 2012. 

Elle se fait en deux parties :   - Visite et présentation du parc 

    - Réunion en salle pour discuter des aménagements proposés 

  

 

I Visite guidée du parc par Paul ALLE 
 

 Ce parc de 7000 m
2
 se situe en plein cœur du village, il n’est pas encore praticable, mais c’est un coin 

plaisant, ce serait donc dommage de ne pas en faire profiter les habitants. Nous sommes rentrés par la partie 

privative (seul accès pour l’instant), cette entrée est réservée aux habitants de l'immeuble avec une servitude 

de passage pour les services techniques de la ville pour l’entretien du parc.   

 

a) Devant la future entrée 
 

 PAUL ALLE : « L’idée est de créer une ouverture avec un cheminement en boucle dans le parc. Des 

bancs y seront également installés. 

Cette partie est ombragée du fait des nombreux arbres qui l’entourent. La rangée d’ifs ne sera pas gardée 

car ils se situent devant la futur entrée et/ou beaucoup trop proche du mur et finiraient par le détériorer. 

Certains ifs privent complètement l’habitation voisine de lumière. Des arbres fruitiers (d'espèces locales) 

seront plantés afin de garder l’esprit boisé et préserver le côté naturel de ce parc. » 

  

 « Les poubelles seront-elles toujours au même endroit ? » 

 Le responsable des espaces verts : Notre première idée était de créer une sorte d’enclave dans le mur 

pour cacher les poubelles, mais nous mettrons plutôt un bac avec un masque en bois, ce qui évitera de 

démolir une partie du mur de pierres. 

 

 « Pourquoi ne pas les déplacer juste en face ? » 

 Paul ALLE : « C’est une suggestion que nous pouvons étudier. » 

 

 « Pourquoi ne pas reculer le mur du parc afin de créer des places de stationnement 

supplémentaires ? » 

 Paul ALLE : « Le manque de places de parking est un problème général au village, compte tenu de 

l’augmentation des transformations d’anciens appartement en nombreux studios etc. Nous étudions la 

possibilité de mettre le parking actuel en épis afin de gagner une à deux places de stationnement. Mais je 

rappelle également que nous n’envisageons pas de créer un parking dans le parc. » 
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b) Devant le bassin 
 

 Paul ALLE : « La remise en eau du bassin est prévue plus tard. Nous devrons tout d’abord régler les 

problèmes actuels d’étanchéité, et vérifier si la source qui s’était tarie cet hiver a retrouvé son débit. Des pas 

japonais sont prévus tout autour du bassin, ainsi que les équipements nécessaires à la sécurité des 

promeneurs. » 

 

c) Centre du parc 
 

 Paul ALLE : « Un cheminement sera crée dans le parc, avec une boucle garnie de quelques bancs, 

suffisamment loin pour ne pas gêner les voisins. Pour des raisons écologiques, nous ne ferons pas un parc 

semblable aux parcs Pouille ou du Charmois (pelouse, fleurs etc…), mais un parc qui respecte la nature avec 

un entretien facile (fauchage tardif) pour permettre à la biodiversité de s'y maintenir. 

 

 Un second accès à partir de la courette de la Maison Associative Polyvalente permettra notamment 

aux enfants d’aller profiter pleinement du parc pendant la pause déjeuner. » 

 

 

II Réunion à la Maison Associative Polyvalente 
 

Nous proposons de faire rapidement les travaux nécessaires à l'ouverture du parc puis nous en améliorerons 

l'aménagement petit à petit. 

 

a) Présentation des esquisses de la future entrée 
 

 1
ère

 proposition : Idée d’abaisser le mur existant afin d’ouvrir le parc visuellement au public. Au 

dessus, on pourrait installer des petites grilles en fer forgé dans le style du village. 

� Les habitants se prononcent défavorablement concernant cette proposition. 

 

 2
ème

 proposition : Garder les murs plus haut, les redescendre de 50 centimètres seulement, avec des 

petits ouvertures comme des fenêtres en ferronnerie.  

� Les habitants sont favorables à cette proposition mais préféreraient garder la taille actuelle du mur. Les 

vieux murs faisant parti du patrimoine du village. 

 

Paul ALLE : « Nous garderons donc ce mur à la hauteur actuelle. Le portail sera suffisamment large pour 

créer une vue sur le parc. » 

 

 

b) Présentation de l’ouverture vers la MAP (Maison Associative Polyvalente) 
 

 Le projet consiste à y installer un escalier de 7 marches avec rambarde en ferronnerie et un portail 

placé en haut. 

 

 « Pourquoi de pas faire descendre l’escalier le long du mur? » 

 Le responsable des espaces verts : « Cela aurait un impact sur la végétation, à savoir l’abattement de 3 

arbres minimum. Nous prenons les solutions les moins nocives pour la flore. » 

 

c) Questions diverses 
 

 « Ce parc sera-t-il fermé la nuit ? » 
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Le responsable des espaces verts : Ce parc sera bien entendu fermé le soir pour la sécurité de tous. Les 

heures d’ouverture ne sont pas encore fixées. Du personnel sera également mobilisé pour son ouverture et sa 

fermeture. Les véhicules y seront également interdits. » 

 

 « Ne serait ce pas possible de garder l’entrée principale actuelle ? » 

 PAUL ALLE : « Non car il s’agit d’une structure privée. Le droit de passage à cette allée privative 

servira seulement pour les services techniques. Une nouvelle entrée permettra l'accès pour tous et le 

cheminement sera accessible aux poussettes, personnes âgées, personnes handicapées etc. » 

 

 « Allez-vous placer des chicanes à l’entrée pour éviter que des engins motorisés s’aventurent dans le 

parc ? » 

Paul ALLE : « Nous n’en prévoyons pas pour l’instant, le portail ne sera d'ailleurs pas obligatoirement 

ouvert en grand, une seule porte suffira » 

 

 « Les nouveaux arbres que vous allez planter à la place de ceux abattus vont-il combler l’espace qui 

sera vide? » 

 Le responsable des espaces verts : « Nous avions envisagé d’installer des arbres fruitiers en palmette, 

mais cette hypothèse avait été étudiée si le mur était abaissé. Nous allons donc réfléchir à d’autres 

solutions. » 

 

 « Le saule pleureur situé au milieu du parc va-t-il être retiré ? » 

 Le responsable des espaces verts : « Bien qu’il soit en contraste avec les autres plantations, il ne sera 

pas enlevé. » 

 

 « Je remarque la « banalité » des végétaux actuels, pourquoi ne pas replanter des espèces plus 

recherchées ? » 

 Le responsable des espaces verts : « Le principal objectif est de garder la silhouette naturelle de ce 

parc et non d’en faire un jardin botanique ou autre » 

 Paul ALLE : « Dans cet esprit, un travail d’inventaire est en cours sur les Coteaux, et notamment sur 

les vieux vergers. Nous intégrons votre remarque dans notre réflexion pour les futurs aménagements. » 

 

 « Serait-il  possible d’installer quelques jeux pour enfants ? Des petits jeux à ressorts par exemple ? » 

 Paul ALLE : « Nous y avions réfléchi, mais cela ne correspond pas à l'objectif de coin repos et nature 

préservée que nous nous sommes fixé pour ce parc. Nous avions pensé à un petit bac à sable mais pour une 

question d’hygiène, nous avons du abandonner cette idée. Par contre nous pouvons mettre en place un coin 

pelouse à côté des bancs pour que les enfants puissent y jouer.  

Manu DONATI : Ce type d’aménagement n’est pas prévu pour l’instant, nous verrons l’évolution de ce parc 

après son ouverture. Nous craignons également les dégradations si nous mettons en place des jeux. En effet, 

nous avons beaucoup de surprises suite à l’installation de jeux pour enfant sur la ville. » 

  

 « Avez-vous mené une réflexion sur les oiseaux, les insectes etc … ? » 

 Paul ALLE : « Dans cet esprit, un travail d’inventaire a été fait dans le parc et sur les Coteaux, 

notamment sur les vieux vergers. » 

 

 « Quel est le type de revêtement utilisé pour le futur cheminement autour du parc ? » 

 Le responsable des espaces verts : « Nous allons mettre du calcaire compact (comme les allées de la 

Sapinière) mais de couleur plus foncé. 

 « Avez-vous consulté l’architecte des bâtiments de France pour le futur portail ? » 

 Le responsable des espaces verts : « Il sera consulté, nous attendions que cette réunion soit passée 

pour fixer notre projet et le soumettre. » 
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Information sur les espaces verts des Coteaux 

Paul ALLE : « Nous travaillons sur les Coteaux depuis deux ans avec les services de la ville. Nous avons 

également œuvré avec 2 groupes d’étudiants de l'école de géologie afin de faire l’inventaire de la faune, de 

la flore et du patrimoine. Cet inventaire étant terminé, nous travaillons maintenant sur le programme 

d'entretien, la préservation et les éventuels aménagements des coteaux. . 

Les parcelles des coteaux forment une véritable mosaïque dont environ la moitié appartient à la ville. La 

plupart des terrains de la ville étant en location. Pour les nombreux terrains qui n'appartiennent pas à la 

ville, c’est du domaine privé, et par conséquent, nous ne pouvons ni intervenir, ni les nettoyer. Nous 

continuons la politique de rachats des parcelles qui se libèrent. Les personnes qui louent les terrains doivent 

signer un cahier des charges dans lequel ils s’engagent à respecter l’environnement et à entretenir les 

terrains, mais cela n'est malheureusement pas toujours respecté.  

Nous avons une liste d’attente importante pour la location des jardins (80 familles avec 5 ans environ de 

temps d’attente). Nous sommes donc en train de réaliser une étude pour la création de jardins familiaux soit 

20 petites parcelles de 150 à 200 m
2
 environ qui seraient mises à dispositions des demandeurs. Nous avons 

la volonté de  garder une mixité entre zone cultivable et zone naturelle pour protéger la biodiversité.» 

Nous souhaitons également pouvoir créer une zone pédagogique avec mise en place d’une signalétique 

permettant de présenter les différentes espèces présentes dans les coteaux. Nous pourrions faire cette 

signalétique en collaboration avec les écoles, des associations etc…  

 

 Une habitante de la rue Champmartin constate que derrière chez elle, les terrains sont en friche.  

Paul ALLE : « Dans la Sapinière, nous traitons à la demande les limites entre terrains publics et privés. La 

plupart des habitants préfèrent laisser en friche derrière chez eux. Dans la Sapinière, c’est facile à organiser 

car il s’agit d’une seule parcelle appartenant en totalité à la ville, non louée pour des cultures ou nous 

pouvons tout maîtriser. Par contre avec la diversité des situations et la multiplication des petites parcelles 

dans les coteaux, c'est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. » 

A l’opposé, un habitant confirme que beaucoup de riverains de la sapinière préfèrent ne pas défricher derrière 

chez eux afin de ne pas avoir d’intrusions gênantes. 

 

 

III Gestion des sangliers 

 
Paul ALLE : C’est un problème à la fois national et local qui perdure depuis plusieurs années déjà. Sur 

l’agglomération nancéenne, deux raisons aggravent cette sortie massive des sangliers vers les espaces 

fréquentés par la population :  

- La tempête de 1999 : Elle a poussé les bêtes vers l’extérieur et du fait de l’écroulement de 

nombreux arbres, les chasseurs n’ont pas pu chasser pendant deux ans, la population porcine s’est 

donc développée. 

- La sécheresse de 2003 : les sangliers se rapprochent des habitations et y restent. 

-  

Les acteurs pour lutter contre la prolifération des sangliers : 

- les chasseurs qui ont en charge la régulation sur les parcelles louées 

- un Lieutenant de louveterie qui est habilité pour s’occuper des problèmes de sangliers dans les 

zones urbaines. 

- le préfet qui peut ordonner des battues administratives 

 

Ce que fait la ville pour limiter la prolifération: 

- Nous avons mis en chasse le bois de la Champelle 

- Nous sommes en contact permanent avec le Lieutenant de louveterie 

- La municipalité utilise actuellement un piège. Deux nouveaux pièges sont en commande et seront 

installés dans les endroits le plus fréquenté par les bêtes 

- Nous avons posé un passage canadien (qui empêche les bêtes à sabots de passer) à Brabois. 
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1000 bêtes sont tuées par les chasseurs chaque année dans la forêt de Haye, ce qui ne suffit pas à limiter la 

prolifération. Pour participer à l'effort collectif de régulation la municipalité a mis en chasse le bois de 

Champelle prés de Clairlieu mais avec un cahier des charges strict y interdisant notamment l’agrainage. Une 

battue administrative a permis de se débarrasser définitivement des sangliers dans le parc de Brabois en 2011, 

la clôture en ayant été réparée, les sangliers ne peuvent plus arriver sur Vandoeuvre par ce côté, tout comme 

ils ne peuvent plus arriver par Brabois (passage canadien).  

Actuellement, les sangliers peuvent pénétrer sur les coteaux en passant sous l’autoroute à Houdemont mais 

nous sommes en contact avec la ville de Houdemont pour résoudre ce problème. 

(Information postérieure, courant septembre 2012 : Il semblerait que la ville d’Houdemont soit favorable à la 

pose d’un passage canadien à cet endroit.) 

 

Le responsable des espaces verts : «  Nous ne bougeons pas les cages souvent, car l’odeur humaine reste sur 

les cages pendant un certain temps et  les sangliers ne les approchent pas pendant quelques jours. » 

 

Manu DONATI invite les habitants à clôturer leurs jardins. 

« C’est une nécessité de clôturer vos jardins car ce problème des sangliers va perdurer encore plusieurs 

années. Attention car les sangliers contournent la maison pour accéder directement à la porte d’entrée si elle 

reste ouverte. » 

 

 

 


